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FAQ

Sectorielle

Fruits légumes

1. Quels types d'industries / d'unités sont autorisés dans Mega Food Park?
Seules les industries / unités de transformation des aliments qui fabriquent des produits
alimentaires propres à la consommation humaine et animale sont autorisées à être installées dans les
méga parcs alimentaires. Les installations de conditionnement de produits alimentaires en tant
qu'accessoires des industries agro-alimentaires pourront également être installées dans les méga
parcs alimentaires. Cependant, l'installation d'une unité de boisson alcoolisée comme unité d'ancrage
ne sera pas autorisée.

2. Pour le parc alimentaire Mega, la terre doit-elle être changée d'agriculture à
industrielle?
Oui, il est obligatoire d'avoir un changement d'utilisation des terres (CLU). CLU n'est pas nécessaire
dans le cas où le terrain se trouve déjà dans une zone industrielle désignée.

3. Quelle est la superficie minimale requise pour la création du Mega Food Park?
Le terrain minimum requis pour la création d'un Mega Food Park est de 50 acres de terrain contigu
et libre de tout type de charge. Le choix des terrains doit être justifié en termes de connectivité et de
disponibilité des infrastructures de base telles que la route d'accès, l'électricité, l'eau, etc. ainsi qu'en
termes de disponibilité des matières premières / marché.

4. Où puis-je trouver les exigences en matière d'étiquetage pour la vente au détail de
produits alimentaires en Inde?
En fonction de la catégorie d'aliments, des divulgations supplémentaires doivent être effectuées
conformément à la réglementation FSSAI. En outre, le matériel d'emballage devrait être conforme aux
réglementations pertinentes sur les produits emballés (Loi sur la métrologie légale et règles édictées
en vertu de celle-ci). La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a publié des règlements
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qui prescrivent des exigences d'emballage et d'étiquetage. Pour plus d'informations, cliquez ici .
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